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Restes d`Elephant et de Rhinoceros trouves

recemrnent Bans le Quaternaire de Ia

Catalogne (*)
par

M. EDOUARD HARLE

I

Examen dune portion de molaire d`Elephant,
trouvee pri's de Tarragone

M. Faura i Sans m'a conununique le moulage d'une por-
tion de molaire d'Elephant trouvee: pres de Tarragone. Avant
de proceder a ('examen de cet echantillon, je crois utile de
rappeler qu'tin Elephant a, de cheque cote de la machoire su-
perieure et de la machoire inferieure, six nlolaires ; que ces
dents vont angmentant de grosseur depuis la premiere, qui est
extremerile lit petite, jusqu'a la derniere, qui est extrernement
grande; qu'elles n'existent pas simultanement, trials se succe-
dent, de sorte que, a un moment donne, it n'y en a en fonction
qu'une seule avec, souvent, une partie de celle qui la precede
ou de celle qui la suit; enfin, que chaque molaire pousse en
avant et verticalement celle qui la precede et, ainsi, I'expulse.

Ceci pose, je rem Irque que la portion de molaire commu-
niques presente suivant I'axe, un creux tres accentue qui est
au niveau de la base des lames et du haut de la racine: c'est la
marque de la pression de la molaire suivante qui tendait a ex-
pulser celle-ci. L'echantillon dont it s'agit est done la partie
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posterieure dune molaire qui n'est pas la derniere. 11 resulte
de sa grosseur que c'est I'avant derniere, c'est-a-dire la
cinquieme.

La largeur occupee par chaque lame de cette dent, cement
compris, mesuree perpendiculairement a la Janie, est 23 milli-
metres. C'est a peu pres la seule constatation de detail possible,
etant donne que I'echantillon est en mediocre Oat et tres use
et qu'il m'en a ete communique seulement le moulage. A la
derniere molaire de cet Elephant (la sixieme), plus grande que
celle-ci, (la cinquieme), la largeur occupee serait donc d'un
peu plus de 23 millimetres. Or, a la derniere molaire, cette
largeur est, sauf cas exceptionnels, de 10 millimetres, ou guere
plus, chez I'Eleplras primigenius; - de 15 a 20 millimetres
chez l'Elephas antignus; - de 20 a 25 chez I'Elephas meridio-
nalis typique. La portion de molaire communiquee appartien-
drait, d'apres cela, a un Elephas areridioncrlis; ses autres par-
ticularites, autant que je puis en juger, ne contredisent pas
cette determination; on peut seulement trouver que la largeur
transversale de cette molaire, qui est de G centimetres, est un
peu faible pour cette espece d'Elephant, meme en supposant,
comme c'est probable, que cette molaire provient de la ma-
choire inferieure (chez les Elephants, les molaires inferieures
sont moms larges que les superieures).

En examinant cette curieuse piece, je songe a la splendide
serie qui a ete exhumee, it y a une dixaine d'annees, par le
Marquis de Cerralbo, a Torralba, province de Soria. 11 y avait
1a, dans un tres petit espace, avec de nombreux silex tailles de
type chelleen, les restes de 25 ou 30 Elephants, parmi lesquels
des molaires ayant les caracteres de celles de l'E.lephas anti-
guus, mais plusieurs aussi que le Marquis de Cerralbo a attri-
buees, avec raison je crois, a I'Elephas meridionalis. Cette
derniere determination a ete contestee. Les Elephants du Mar-
quis de Cerralbo out vecu a In fin des temps pendant lesquels
ont existe des Elephas meridionalis, d'ou resulte que les ca-
racteres de cette espece, tres accentues dans la periode de de-
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but, s'etaient attennues. II devient, en pareil cas, plus diffici-
le (et ceci s'applique aussi au present echantillon) de dormer
une determination certaine. II y a quelque vingt cinq ans, M.
Boule, le savant professeur de Paleontologie du Museum de
Paris, a publie comme d'Elephas nieridionalis tine molaire
trouvee, avec beaucoup d'Elephas antiguus et des silex tailles
chelleens, a Tilloux, clans les alluvions anciennes de la Cha-
rente, et, quelque temps apres, it a, de lui-meme, emis des
doutes sur cette determination, pensant que cette dent pouvait
appartenir comme les autres, a I'Elephas antignrrs.

Je n'ai pas envisage le cas ou la portion de molaire en
question serait, non pas un fossile, mais tine piece moderne
rapportee par un voyageur. L'etat physique de I'echantillon
dolt montrer immCdiatement ce qu'il faut penser de cette
hypothese.

II

Examen de In dentition d`un Crane de Rhinoceros

trouvc dans le Quaternaire , en Catalogne.

M. Faura i Sans ayant recueilli tin crane de Rhinoceros

dans le Quaternaire, en Catalogne, m'a communique le moula-

ge de la serie des molaires superieures du cote droit, au nombre
de six, et des molaires superieures du cote gauche, aussi au
nombre de six (trois premolaires et les trois arriere-molaires).
Toutes ces dents sont en parfait etat. La derniere de chaque
cote, est en germe.

Pour definir l'espece a laquelle appartient cette superbe
piece, j'appelle l'atiention sur ce que une molaire superieure de
Rhinoceros peut titre decrite coiume composee d'une paroi en
forme de mur, qui constitue son cote exterieur, et de deux
collines qui, partant de ce mur, se dirigent vers I'interieur de
la bouche. Chez tous nos Rhinoceros quaternaires, ces collines
sont a peu pres perpendiculaires au mur, sauf chez le Rhinoce-
ros tichorhinrrs, dont la colline anterieure se replie, vers I'ar-
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riere, parallelement au mur, et oii, par suite, le vallon compris

entre les deux collines est, de meme, du moins clans sa partie

aval, parallele an mur.

L'application, a notre echantillon, de la remarque que je

viens de faire, m'amene a conclure, autant qu'on le peut sur

des moulages, que le Rhinoceros en question est le Rhinoceros

tichorhinus BEZANDT. A cc motif d'exclusion des autres especes

du Quaternaire, je puis ajouter, pour le Rhinoceros etruscns:

l'absence, clans la piece communiques, d'un bourrelet que cette

derniere espece possede a la base du cote interieur de ces

dents et, particulierement, des premolaires.

Les dents dont le moulage m'est communique ressemblent

encore a celles du Rhinoceros liehorhinus par d'autres carate-

res. Cependant je n'ai pas eu occasion de voir de molaire de

cette espece tout a fait aussi volumineuse que 1'avant-derniere

(dont la Iongueur, mesuree suivant sa face exterieure, est 65

millinmetres). D'ailleurs, touter les molaires de la piece en ques-

tion sont fortes et prouvent que le sujet etait robuste et large-

ment developpe.
L'email des molaires du Rhinoceros tichorhimrs est

grossierement rugueux, tandis qu'il 1'est linement aux autres

especes quaternaires. 11 sera interessant d'exvminer si I'i mail

des molaires de cc sujet presente ce caractere, qui est de

valeur. Les moulages ne perniettent pas de s'en rendre comp-

te. Noter, pour cet examen, que, dans bier des cas, -les molai-

res de Rhinoceros des div rses especes tie sont rugueuses que

stir des parties plus on moins grandes, et ron pas sur la tota-

lite de leur surface.

Lorsque les caracteres d'un echantillon ne concordent

completement avec ceux d'auci'ne espece connue, on peut se

demander s'il n'appartient pas a une espece nouvelle; mail ii

fact titre particulierement prudent quand it s'agit de molaires

de Rhinoceros, paice qu'elles presentent de tres grandes va-

riations dans une meme espece.
Bordeaux 3 fevrier 1920.


